
 

Les Mondes Ancients - 
Le Métier d’Archéologue  
Activité avant ou après la visite 

 
 
Cette activité consiste en :  

- un jeu VRAI ou FAUX pour tester ses connaissances,  
- la lecture d’un texte sur l’archéologie, 
- une discussion sous la forme de question - réponse entre l’enseignant et 

les élèves.  
Durée approximative | 1 heure  
 
Objectifs :  
- Faire le point sur ses connaissances dans le domaine de l’archéologie 
- Rechercher des informations à partir d’un document écrit 
- Définir les différents aspects du métier de l’archéologue et identifier les 

caractéristiques d’un site archéologique 
- Enrichir son vocabulaire 
 
Matériel de l’élève :  
- photocopies du texte et du jeu question-réponse VRAI ou FAUX 
 
Déroulement :  
- Ecrire le mot “archéologie” au tableau. Organiser un remue-méninge sur ce 
thème en faisant appel aux connaissances des élèves. Ecrire ou demander 
aux élèves d’écrire leurs idées au tableau. 
- Demander ensuite aux élèves de remplir par deux la première colonne de la 
feuille de jeu question-réponse VRAI ou FAUX 
- Distribuer le texte à raison d’un pour deux élèves. 
- Laisser le temps aux élèves de le lire en entier. 
- Poser des questions sur le texte et poursuivre la discussion avec la classe. 
Vous pouvez vous inspirer des « suggestions de questions » à la page 
suivante pour alimenter les échanges.  
- En conclusion, demander aux élèves de remplir par deux les colonnes 2 et 3 
de la feuille de jeu question-réponse VRAI ou FAUX et de comparer leurs 
réponses. Trouver ensuite ensemble une définition simple de l’archéologie.  
Faites noter cette définition aux élèves.  

 
 
 
 

nick2
Typewritten Text



 
 

VRAI OU FAUX  
Testez vos connaissances sur l’archéologie 

Affirmation Réponse avant 
lecture du texte 

Réponse après 
lecture du texte 

Raisonnement ou 
citation qui appuie la 

réponse finale 
Exemple : 
L’archéologue étudie 
des ossements datant 
de l’époque des 
dinosaures 

VRAI FAUX L'archéologie 
commence vers -2 600 
000 ans avec les 
premiers outils de 
l'Homme. Elle ne 
concerne donc pas les 
dinosaures, disparus il 
y a 65 millions 
d'années et qui sont 
étudiés par les 
paléontologues ! 

Les archéologues 
s’intéressent surtout 
aux trésors perdus. 

   

Un écofact peut être 
les restes d’un repas 
laissé pendant des 
siècles. 

   

En fouillant dans le 
sol, les archéologues 
détruisent le site où ils 
travaillent. 

   

L’archéologue travaille 
seul sur le terrain de 
fouille. 

   

La profondeur à 
laquelle chaque 
vestige est trouvé est 
extrêmement 
importante. 

   

Le travail de 
l’archéologue s’arrête 
après la fouille sur le 
terrain.  

   

Il faut vérifier son 
travail d’enquête à 
l’aide d’autres sources 
historiques. 

   

Le travail des 
archéologues 
contribue à mieux 
comprendre le monde 
d’aujourd’hui. 

   



L’archéologie... 
zoom sur un métier complexe et passionnant 

 

 

En bref ...  
▪ L'archéologie commence 
vers -2.600.000 ans avec 
les premiers outils de 
l'Homme. Elle ne concerne 
donc pas les dinosaures, 
disparus il y a 65 millions 
d'années et qui sont étudiés 
par les paléontologues ! 
▪•Tout le monde n'est pas 
autorisé à faire des 
fouilles ! Pour cela il faut 
obtenir un permis officiel 
qui n'est délivré qu'aux 
professionnels, vu l’enjeu ! 
•▪ Q u a n d s ' a r r ê t e 
l'archéologie ? Difficile à 
dire, certains archéologues 
fouillent des sites de la 
première guerre mondiale, 
d'autre envisagent de 
fouiller des gisements 
encore plus récents.  
 

 
 

 L'archéologie est souvent présentée 

comme une "chasse aux trésors", une récolte 
d'objets anciens. Un peu comme dans les films 
d’Indiana Jones où les archéologues se battent 
avec des fusils, des lassos et risquent leur vie 
pour trouver des trésors fabuleux.  
 
La réalité est bien différente ! C'est un métier 
qui demande cinq ans d'étude en université et 
qui nécessite la collaboration de plusieurs 
autres professionnels scientifiques. 
 

Lire le passé … 
 

L'archéologue étudie l'Homme du 

passé au travers de ses traces matérielles 
(artefacts, objets, empreintes). À ne pas 
confondre avec le paléontologue qui étudie les 
ossements ou l'historien qui étudie les 
écritures, les textes ! 
 

Les traces étudiées par l'archéologue sont 
variées et révèlent des  informations sur la vie 
quotidienne, l'organisation sociale et les 
croyances de nos ancêtres. Les archéologues 
cherchent  à comprendre la façon dont les 

gens ont vécu à un endroit précis.  
 

Leur méthode est de  fouiller dans le sol pour 
trouver des traces matérielles de leur passage. 
Ils trouvent surtout  des objets du quotidien 
perdus ou jetés. On nomme ces objets des 
artefacts et des écofacts.  Un artefact est un 
objet culturel, produit et confectionné par les 
humains. Un écofact est un reste organique 
(végétal ou animal) trouvé en association avec 
des occupations  humaines sur des sites 
archéologiques (ossements d’animaux, bois et 
charbons, graines, etc.).  
 
 
… en utilisant des méthodes scientifiques… 
 

 La fouille est destructive et on ne peut 

jamais revenir en arrière. Il faut donc être 
certain, lorsque l'on retire un objet de son 
contexte, d'avoir fait toutes les observations 
nécessaires. Pour cela, l'archéologue travaille 
avec une équipe de scientifiques : géologue, 
anthropologue, biologiste, physicien, chimiste... 
Chaque scientifique apporte une pièce du 
puzzle. Ensemble, ils étudient l'environnement 



naturel dans lequel l'Homme vivait, à quelle 
époque, ce qu'il mangeait.  
 

Pendant la fouille, on dégage les vestiges en 
faisant attention à deux choses très 
importantes : la couche dans laquelle ils se 
trouvent (stratigraphie) et l'endroit d'où ils 
proviennent dans le terrain de fouille 
(répartition spatiale). 
 

... en suivant plusieurs étapes...  
 

La fouille n’est qu’une des 

nombreuses étapes dans le travail de 
l’archéologue. Après avoir trouvé des indices et 
traces matérielles, il doit faire l’interprétation de 
ses découvertes. Il constitue de véritables 
fiches techniques sur chaque objet trouvé, en 
prenant soin de le décrire le plus précisément 
possible : forme, couleur, matériau et 
méthodes de fabrication, mise en contexte des 
objets entre eux pour établir des relations...  
 

L’archéologue va ensuite chercher d’autres 
sources d’information pour compléter son 
enquête. Il peut s’agir de sources primaires 

(d’autres objets de la même période) ou des 
sources secondaires (articles, bases 
d’informations constituées par d’autres 
scientifiques).  
 

… pour comprendre le présent. 
 

À l’aide des preuves fournies par la 

fouille, du matériel étudié et des analyses 
scientifiques, l'archéologue tente de 
reconstituer le mode de vie de nos ancêtres. 
Tout ce que nous sommes et nous faisons 
aujourd'hui est la conséquence d’évènements 
du passé.  
 

Étudier le passé permet de mieux comprendre 
le monde dans lequel nous vivons. Savoir que 
l'homme a vécu de différentes manières peut 
nous aider à accepter le fait que tout le monde 
ne vive pas de la même façon aujourd’hui. 
 

Finalement, l'archéologie n'est plus seulement 
examiner des objets anciens, c'est aussi 
apprendre des valeurs importantes comme le 
respect de la différence et la tolérance. 

 
 

 
Bibliographie: 

http://www.scladina.be/fiches-pedagogiques.htm 
Guide pédagogique fouille-tout du musée de Lachine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Suggestions de questions pour la discussion 
 
L’archéologie... zoom sur un métier complexe et passionnant 
 

Q : Quel est le titre de l’article?  
R : L’archéologie... zoom sur un métier complexe et passionnant 
 
Optionnel : Par deux, réfléchissez à des adjectifs synonymes  de “complexe” 
et “passionnant”. (Noter les réponses au tableau) 
 
Q : Quand commence l’archéologie?  
R : Vers – 2 600 000 ans 
 
Q : Au cinéma, quel personnage célèbre joue le rôle d’un archéologue?  
R : Indiana Jones 
 
Q : Dans la réalité, combien d’années faut-il étudier à l’université pour devenir 
archéologue?  
R : 5 années 
 
Lire le passé... 
 
Q : Trouver les différences entre les métiers d’archéologue, de paléontologue, 
d’historien. 
R : 

Archéologue Paléontologue Historien 
L’archéologue étudie 
l'Homme du passé au 
travers de ses traces 
matérielles 
 
 

Le paléontologue étudie 
les ossements  

L'historien étudie les 
écritures, les textes 

 
Q : Trouver dans le texte des mots qui sont synonymes de “traces 
matérielles”. 
R : artefacts, objets, vestiges, empreintes, écofacts 
 
Q: Qu’est ce qu’un artefact? 
R : C’est un objet culturel, produit et confectionné par les humains.   
 
Q : Qu’est-ce qu’un écofact? 
R : C’est un reste organique (végétal ou animal) trouvé en association avec 
des occupations  humaines sur des sites archéologiques (ossements 
d’animaux, bois et charbons, graines, etc.). 
 
Q : Donner des exemples d’artefacts et d’écofacts. 



R :  
Artefact Ecofact 
Fourchette 
Outil 

Coquillage 
Arrêtes de poisson 

 
… en utilisant des méthodes scientifiques ... 
 
Q : Comment appelle-t-on la méthode qui permet de trouver des traces 
matérielles dans le sol? 
R : La fouille 
 
Q : Avec quels autres scientifiques l’archéologue travaille-t-il? 
R : géologue, anthropologue, biologiste, physicien, chimiste 
 
Q : Comment appelle-t-on l’étude des différentes couches de terre qui se 
superposent? 
R : La stratigraphie 
Optionnel - Informations complémentaires : Lorsqu’on jette ou on perd un 
objet sur le sol, des poussières de roche, des feuilles, des restes  d’animaux 
s’accumulent sur le sol et finissent par recouvrir les objets qui s’y trouvent. 
Graduellement, ces éléments se décomposent et deviennent des couches de 
terre. L’étude des différentes couches qui se superposent se nomme la 
stratigraphie. Elle est basée sur deux principes simples : premièrement, tous 
les objets d'une couche datent plus ou moins de la même époque. On peut 
donc les rassembler et examiner quelles relations ils entretiennent entre eux. 
Deuxièmement, plus la couche est enfouie profondément, plus l'époque à 
laquelle elle correspond est ancienne. 
 
Q : Comment appelle-t-on l’étude qui permet de localiser les objets dans 
l'espace ? 
R : La répartition spatiale. 
Optionnel - Informations complémentaires : La répartition spatiale consiste à 
localiser les objets dans l'espace. Le site de fouille est divisé en plusieurs 
carrés de 1 mètre par un mètre et chaque carré est fouillé séparément. Cette 
répartition permet d'observer sur un plan la localisation de tous les vestiges et 
de voir si leur disposition est organisée (habitat, sépulture, fortifications). Le 
lien entre les vestiges et leur contexte est ainsi clairement matérialisé. 
 
 
... en suivant plusieurs étapes...  
 
Q : Lorsque l’archéologue fait la fiche technique des objets qu’il a trouvés, 
quels éléments doit-il décrire? 
R : Forme, couleur, matériau et méthodes de fabrication, mise en contexte 
des objets entre eux pour établir des relations... 
 
Q : Quelles sont les deux autres sources d’information que l’archéologue va 
chercher pour compléter son enquête? Donner des exemples pour chaque 
source. 



R : - Des sources primaires : d’autres objets de la même période 
      - Des sources secondaires : articles, base d’informations constituées par 
d’autres scientifiques 
 
… pour comprendre le présent. 
 
Q : D’après l’article, à quoi sert l’archéologie ? 
R : - examiner des objets anciens 
      - apprendre des valeurs importantes comme le respect de la différence et 
la tolérance. 




